
Et elle ne voudrait plus jamais les refermer.
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 Le regard 
d’une aveugle
Quand on perd l’un de 
ses cinq sens, les autres 
deviennent plus 
puissants : c’est l’histoire 
racontée dans cet album 
très poétique. 
Les pages toutes 
noires avec des 
textes écrits en 
blanc vont te 
plonger dans 
l’obscurité, où 
quelques images 
apparaissent 
derrière des 
calques sombres. 
Tu verras la vie à travers 
les yeux de Cécité, une 

jeune fille 
aveugle qui 
travaille dans 
un cirque. 
Jusqu’à ce 
qu’un accident 
bouleverse 
son existence 

sans couleurs en révélant 
son passé…  A. T.

 Cécité Malaga, de Benjamin Lacombe, 
éd. Albin Michel, 22,90 €.

 En route pour l’aventure
Pour sauver sa ville infestée de punaises de lit, le jeune 
Gousse part à l’aventure avec une bibliothécaire ! 
Grâce à un livre magique, ils se retrouvent propulsés 
au Moyen Âge. En cherchant une manière d’éviter 
l’invasion des insectes, ils rencontrent des chevaliers, 
des ménestrels (des sortes de troubadours)… Et ils 
découvrent de nombreuses expressions de l’époque 
médiévale : Gousse se fait ainsi appeler « messire » 

ou « damelot ». Un sacré 
dépaysement, « mordiable » !  A. T.
Gousse et le 
livre des scribes, 
de Tristan Koëgel 
et Églantine 
Ceulemans, éd. 
Didier Jeunesse, 
12,90 €.

 Dans la peau 
d’un enfant 
du Moyen Âge
Savais-tu qu’au Moyen Âge, 
on faisait boire du vin pur 
aux enfants dès 7 ans ? Et 
qu’ils devenaient majeurs 
à 14 ans ? Cette exposition retrace la vie 
de la naissance jusqu’à l’âge de 20 ans à l’ère 
médiévale (du Ve au XVe siècle). En plus de 
panneaux explicatifs, de nombreux objets ont 
été reconstitués, comme un berceau ou des jouets. 
Tu pourras suivre le parcours grâce à un livret conçu 
spécialement pour les enfants et, à la � n, tester un 
jeu d’époque : la mérelle. L’exposition est organisée 
au rez-de-chaussée de la tour Jean-sans-Peur, mais 
profites-en pour monter au sommet (27 mètres) ! 
Ce donjon construit entre 1409 et 1411 est l’un 
des derniers vestiges du Moyen Âge à Paris.  A. T.
 La Jeunesse au Moyen Âge, jusqu’au 19 juin 
à la tour Jean-sans-Peur, à Paris, entrée de 4 à 6 €.

 Les femmes à l’honneur
Ce puzzle de 100 pièces (21 x 29 cm) est l’occasion 
de (re)découvrir sept femmes qui ont marqué 
l’histoire. Il y a entre autres la Française Hélène 
Boucher (1908-1934), qui a milité pour le droit de 
vote des femmes (obtenu en 1944) tout en cumulant 
les records en aviation, et Joséphine Baker (1906-
1975), vedette du music-hall d’origine américaine 
devenue résistante en France pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Évidemment, il n’y a pas que 
des portraits de femmes disparues, puisque 

Greta Thunberg, la jeune militante 
écologiste suédoise, fait partie du 
tableau ! Ce puzzle est fabriqué en 
France et les pièces sont en bois issu 
de forêts gérées durablement.  S. L.-A.
 Pionnières : puzzle des 7 femmes 
qui ont osé changer le monde, de 
Barbara Brun, éd. Michèle Wilson, 30 €.
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